
DOUBLE VILLE est spécialisée depuis 5 ans dans la création d’univers virtuels
pour les acteurs des villes.

Dans un contexte :

• de transformation digitale de la construction des villes

• d’attractivité des technologies des METAVERS

• de recherche de résilience et de qualité de vie de la population urbaine

Notre équipe a pour ambition

• de rendre la création d’expérience virtuelle accessible aux professionnels de la
VILLE

• en offrant la visualisation, la simulation et la de formation avec des
technologies 3D temps réel qui permettent des gains en qualité et en
efficacité.

• en mettant à disposition des villes instrumentables en kit pour que nos
utilisateurs imaginent les futurs usages de la ville

Nos plateformes virtuelles, développées avec le moteur UNITY (leader des
technologies du jeu vidéo), utilisent les jumeaux numériques comme support
d’expériences personnalisables.

DOUBLE VILLE propose de nombreux services sur mesure pour des tout type de
client, acteur de la Ville (aménageur, promoteur, entreprise, collectivité).

Paris, le 22 novembre 2022
DOUBLE VILLE annonce la sortie de son nouveau produit sur abonnement,
BUILDER, qui propose une véritable innovation pour tous les acteurs des
villes.

LA WEB-APPLICATION 3D BUILDER PERMET DE CREER DES SCENES
CHANTIER EN QUELQUES CLICS POUR :

• Des environnements de formation

• Des environnements de simulation notamment pour la sécurité

• Des sites de chantier ou des installations temporaires dynamiques

• Des interfaces de médiation et de concertation

• Des médias pour la communication chantier

L’application est disponible, sur abonnement, dans sa version Bêta,
https://doubleville.com/builder.html

Voici un extrait vidéo : https://youtu.be/tijG786kXek

Elle s’applique sur tout environnement 2D ou 3D fourni par l’utilisateur ou
sur un catalogue de terrains proposés par notre équipe (terrains classiques,
terrains à composer, Paris en 3D…)

L’innovation a récemment été testée avec succès avec nos partenaires
DIR/DREAL/VINCI et démarre son lancement commercial.

Pour tout complément d’information : contact@doubleville.com
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« NOS CLIENTS ONT BESOIN DE SIMULER LES ENJEUX
URBAINS MAJEURS - EN PARTICULIER LES CHANTIERS -
ET D’EDITER DES MEDIAS QUI PARLENT A TOUS »

https://youtu.be/tijG786kXek

